OCTOBRE
2003
Caractère dominant du mois
Précipitations
La pluie tant attendue arrive enfin! C’ est pourtant un mois assez ensoleillé qui
ne perd qu’ une dizaine d’ heures de soleil au total. Les températures, plutôt
douces, peuvent être qualifiées d’ hivernales à partir du 20.
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Les pluies ont été très abondantes pour ce
mois d’octobre 2003. C’est le poste climatologique d’Angles qui a été le plus
arrosé, avec un total de 157,6 mm (alors
qu’il y tombe en moyenne 92 mm). Les
pluies se répartissent en trois épisodes
principaux, souvent orageux: le 2, du 19
au 22 et du 30 au 31 avec un maximum
de 50,6 mm en 24 h à La Châtaigneraie le
2 (record battu).
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Les températures restent relativement
douces jusqu’ au 18. En tout début de
mois, il fait facilement 22 à 24 degrés.
Ensuite, le seuil de 20 degrés est encore
souvent atteint l’ après-midi. jusqu’ au 18.
Puis l’ hiver s’ installe rapidement. Les
premières gelées arrivent le 24. ( La valeur la plus basse est enregistrée au Perrier avec –1,9 °C sous-abri).

Insolation
L’ insolation est légèrement déficitaire. A
noter 6 jours sans le moindre rayon de
soleil du matin au soir.
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Faits marquants
Les pluies d’ octobre sont une manne
providentielle pour les réserves en
eau potable de la Vendée. En effet,

plusieurs barrages sont à sec fin septembre; la situation est critique, surtout sur le littoral.

